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(5y En section droite, la nervure (4) comporte sur sa face
inferieure (1 1 ), et la fevre inferieure (7) de la rainure (5) com-
porte sur sa face superieure (14), respectivement un se-
cond relief (20) en saiitie vers le bas et un second Svidement
(21) comptementaire conforms de manure telle que le se-
cond relief (20) de la nervure (4) d'un panneau (1) vient en
prise avec le second Svidement (21) de la rainure (5) d'un
panneau (1) adjacent lorsque Ton fait tourner un panneau
(1) par rapport & I'autre afin de former un second moyen
cfencliquetage de la nervure (4) dans la rainure (5).
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Panneau de recouvrement pour parquet,

lambris ou analogue

La pr^sente invention concerne un panneau de

5 recouvrement pour parquet, lambris ou analogue,

comportant, sur au moins deux de ses bords opposes, sur

un bord une nervure longitudinale et sur 1' autre bord

une rainure longitudinale qui s'etend entre une levre

sup6rieure et une ldvre inferieure, la nervure et la

10 rainure 6tant m§nag§es dans l'epaisseur. du panneau et

ayant en section droite des conformations respectives

compl6mentaires l'une de l f autre de telle sorte que la

nervure d'un panneau est adapt§e a etre introduite dans

la rainure d'un panneau adjacent par rotation d'un

15 panneau par rapport k 1' autre de manidre telle que les

conformations de la nervure viennent en prise avec les

conformations de la rainure pour s'opposer h un retrait

d'un panneau par rapport & 1' autre dans une direction

perpendiculaire auxdits cotes et parallele aux faces

20 desdits panneaux, la nervure comportant en section

droite, a partir de son extremite, et sur sa face

inferieure, un premier trongon sensiblement circulaire

suivi par un relief en saillie vers le bas, et la levre

inferieure comportant sur sa face sup6rieure, en partant

25 du fond de la rainure, un premier tronton sur lequel

vient rouler et glisser le premier trongon de la

nervure, puis un §videment complementaire dudit relief,

puis un bourrelet d§limitant ledit 6videment, la levre

inferieure etant adapt6e & flechir 61astiquement pour

30 permettre le passage dudit relief par dessus ledit

bourrelet et a reprendre ensuite sensiblement sa

position au repos pour retenir la nervure dans la

rainure

-

Un tel panneau est connu, notamment d'apr^s le

35 W097/47834 qui d6crit des panneaux composites a haute ou

moyenne densite, & base de fibres, ayant des dimensions



standardises, et par exemple une 6paisseur de l'ordre

de 8 nun.

Deux panneaux adjacents peuvent §tre encliquet6s

l'un par rapport l r autre, soit en rapprochant £ force un

5 panneau de 1' autre panneau, soit en faisant tourner un

panneau par rapport k 1' autre. Dans les deux cas, la

16vre inferieure fl6chit 61astiquement d'une manidre

suffisante pour permettre 1' introduction de la nervure

dans la rainure et le passage du relief de la nervure

10 par dessus le bourrelet & l'extr6mite de la levre

inferieure.

Dans la position assemble, encliquete, de deux

panneaux adjacents, le trongon reliant 1'evidement au

bourrelet appuie 61astiquement sur le trongon

15 correspondant du relief de la face inferieure de la

nervure pour presser les deux panneaux l'un contre

1' autre k la fois dans la direction perpendiculaire aux

deux faces principales des panneaux, d' autre part, dans

la direction paralldle auxdites deux faces des panneaux

20 et contenue dans un plan de section droite, c'est-a-dire

perpendiculaire aux c6t6s respectifs des panneaux.

Toutefbis, cette sollicitation elastique

s'exergant k la fois dans deux directions

perpendiculaires n f est pas satisfaisante dans la mesure

25 ou la composante de cette sollicitation dans chacune des

deux directions vis6es est n^cessairement une fraction

relativement faible de la force de sollicitation.

En outre, 1' assemblage ainsi r6alis6 £ sec, en

1' absence de toute colle, ne parait pas presenter une

30 6tancheit§ pleinement satisfaisante contre 1' entree des

poussieres et des liquides, en particulier de l'eau.

Le but de la pr6sente invention est done de

proposer un panneau de recouvrement du type pr6cit£

conforme de manidre & cr6er entre deux panneaux

35 adjacents des solicitations predetermines ' dans les



deux directions pr6cit6es tout en offrant une 6tancheite

accrue contre les poussiferes et les liquides.

Suivant la pr6sente invention, le panneau de

recouvrement du type pr6cit6 est caracteris6 en ce que,

5 en section droite, la nervure comporte sur sa face

inf6rieure, et la levre inferieure de la rainure

comporte sur sa face sup6rieure, respectivement un

second relief en saillie vers le bas et un second

6videment compl6mentaire conform6s de maniere telle que

10 le second relief de la nervure d'un panneau vient en

prise avec le second 6videment de la rainure d'un

panneau adjacent lorsque 1'on fait tourner un panneau

par rapport A 1' autre afin de former un second moyen

d'encliquetage de la nervure dans la rainure.

15 Ce second moyen d'encliquetage cr6e entre les

deux panneaux une zone de contact complementaire qui

am^liore I'£tanch6it6 contre les poussi^res et contre

les liquides.

En outre f le second relief est d£cale

20 lat6ralement par rapport au premier relief dans un plan

de section droite de 1' assemblage entre les deux

panneaux. Ainsi, les surfaces de contact correspondant

respectivement aux deux reliefs et aux deux 6videments

ont des orientations diff6rentes qui peuvent etre

25 choisies pour solliciter pr6ferentiellement les deux
panneaux 1'un vers 1' autre soit dans la direction

perpendiculaire aux faces principales des deux panneaux,

soit dans 1' autre direction pr6citee visant d rapprocher

les deux panneaux parallelement a leurs faces

30 principales.

Inversement, la combinaison du premier et du

second moyens d'encliquetage augmente notablement la

resistance £ 1' arrachement , parallelement 3t 1' autre

direction pr6citee, de 1' assemblage de deux panneaux
35 adjacents selon 1' invention.



Suivant une autre version, 1' invention concerne

egalement un assemblage de recouvrement de surface du

type parquet, lambris ou analogue, constitue de panneaux

adjacents assembles l'un a 1' autre, caracteris6 en ce

5 qu'il est constitufe de panneaux selon la premiere

version de 1' invention.

D'autres particularity et avantages de la

pr6sente invention apparaitront dans la description

detailiee ci-apr&s.

10 Aux dessins annexes, donnas uniquement a titre

d'exemples non limitatifs:

- la figure 1 est une coupe schematique en

section droite d'un panneau selon un mode de realisation

de la pr6sente invention ;

15 - la figure 2 est une vue semblable a la figure

1 representant 1' assemblage de deux panneaux adjacents

selon le mode de realisation de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue sch6matique agrandie

semblable & la figure 2 illustrant les diff6rentes

20 phases d' assemblage de deux panneaux adjacents selon le

mode de realisation de la figure 1 ;

les figures 4 et 5 sont des vues

schematiques illustrant l'usinage par fraisage des

conformations des parois de la rainure du mode de

25 realisation de la figure 1 ;

- les figures 6 et 7 sont des vues schematiques

illustrant l'usinage par fraisage des parois de la

nervure du mode de realisation de la figure 1.

Dans le mode de realisation represente aux

30 figures, le panneau 1 de recouvrement pour parquet,

lambris ou analogue comporte, sur au moins deux de ses

bords opposes 2, 3, sur un bord 2 une nervure

longitudinale 4 et sur 1' autre bord 3 une rainure

longitudinale 5 s'etendant entre une levre superieure 6

35 et une levre inf6rieure 7.



La nervure 4 et la rainure 5 sont m6nag£es dans

l'6paisseur du panneau 1 et ont en section droite des

conformations respectives, representees k la figure 1,

compl6mentaires l'une de 1' autre, de telle sorte que la

5 nervure 4 d'un panneau 1 est adapt6e k etre introduite

dans la rainure 5 d'un panneau 1 adjacent par rotation

d'un panneau par rapport k 1' autre, comme schematise A la

figure 3.

De cette mani&re, les conformations de la

10 nervure 4 viennent en prise avec les conformations de la

rainure 5 pour s'opposer k un retrait d'un panneau 1 par

rapport k 1' autre dans une direction Dl perpendiculaire

aux cotes 2, 3 et parallele aux faces principales 8, 9

des panneaux 1 (voir figure 2)

.

15 Dans la description qui suit en reference aux

figures, on suppose que les panneaux 1 sont disposes

sensiblement horizontalement pour former un rev§tement de

sol du type parquet. On va done parler de face

sup£rieure, qui est en fait adaptee k constituer la face

20 apparente, et de face inferieure, qui est en fait adaptee

a constituer la face cach6e, d'un panneau. Par

similitude, on va parler de face superieure et/ou de face

inferieure de la nervure 4 ou de la levre superieure 6 ou

de la levre inferieure 7.

25 Ceci n'emp§che en rien que les panneaux de

recouvrement selon la pr6sente invention puissent etre

disposes verticalement pour former un lambris, avec la

face apparente tourn6e vers l'exterieur et 1' autre face

cach6e, ou horizontalement pour former un plafond, avec
30 la face apparente tourn^e vers le bas.

De fagon connue, la levre inferieure 7 est plus

longue que la levre superieure 6 de sorte qu'une charge

ponctuelle agissant au voisinage des bords contigus 3, 2

de deux panneaux 1 adjacents est transmise a un support
35 (non represente) sans risque de deformation ou de cassure

de la l£vre sup6rieure 6 et/ou de la nervure 4.



La nervure 4 comporte, en. section droite, a

partir de son extr§mit6 libre 10, et sur sa face

inferieure 11, un premier trongon 12 sensiblement

circulaire suivi par un relief 13 en saillie vers le bas.

5 La l£vre inferieure 7 comporte sur sa face

superieure 14, en partant du fond 15 de la rainure 5, un

premier trongon 16 sur lequel vient rouler et glisser le

premier t ronton 12 de la nervure 4, puis un §videment 17

compiementaire du relief 13 de la nervure 4, puis un

10 bourrelet 18 delimitant 1'evidement 17.

Comme schematise £ la figure 3, la levre

inferieure 7 est adaptee a fiechir eiastiquement vers

1'exterieur, comme schematise par la fleche 19, pour

permettre le passage du relief 13 par dessus le bourrelet

15 18, et a reprendre ensuite sensiblement sa position au

repos pour retenir la nervure 4 dans la rainure 5.

Suivant la pr6sente invention, et comme

represents aux figures 1, 2 et 3 en section droite, la

nervure 4 comporte sur sa face inferieure 11, et la levre

20 inferieure 7 de la rainure 5 comporte sur sa face

superieure 14, respectivement un second relief 20 en

saillie vers le bas dans le sens D2 et un second
evidement 21 complementaire conformes de mani^re telle

que le second relief 20 de la nervure 4 d'un panneau 1

25 vient en prise avec le second evidement 21 de la rainure
5 d'un panneau adjacent lorsque l'on fait tourner un

panneau 1 par rapport & 1' autre afin de former un second
moyen d' encliquetage de la nervure 4 dans la rainure 5,

On voit aux figures que le second relief 20 est

30 situe entre le trongon 12 et le premier relief 13 sur la

face inferieure 11 de la nervure 4. La transition entre
le trongon 12 et le relief 20 se fait en un point

d' inflexion 32 qui sera precise plus loin, le plan
tangent en ce point 32 & la face inferieure 11 de la

35 nervure 4 etant parallele aux faces principalis 8, 9 du

panneau 1

.



On voit de m§me que le second evidement 21 de la

face sup^rieure 14 de la l£vre inferieure 7 est situe

entre le trongon 16, qui est paralieie aux faces

principales 8, 9 du panneau 1, et le premier evidement

5 17.

Le fond du second 6videment 21 n'est pas plus

proche de la face 9 que le fond du premier 6videment 17,

de mani^re & ne pas constituer une zone de moindre

resistance h 1' arrachement de la levre inferieure 7.

10 On voit, notamment 3 la figure 3, que la face

superieure 14 de la l£vre inferieure 7 est conform6e de

maniere telle que le premier trongon 16 de cette face 14

et les trongons 22, 23 constituant respectivement les

cotes exterieurs 22, 23 des deux evidements 17, 21 sont,

15 au repos, respectivement sensiblement tangents en des

points 33, 35, 36 ci trois cercles concentriques CI, C2,

C3 ayant leur centre M commun situ6 a l'interieur de la

l£vre superieure 6.

De meme, la face inferieure 11 de la nervure 4

20 est conformee de maniere telle que le premier trongon 12

et les trongons 24, 25 constituant respectivement les

cotes interieurs 24, 25 des deux reliefs 13, 20 sont, au

repos, respectivement sensiblement tangents £ trois

cercles concentriques CI, C2, C3 ayant leur centre commun

25 M au-dessus de la nervure 4.

Dans les positions en cours d' assemblage et

assemblee, representees & la figure 3, de deux panneaux 1

adjacents, les trois cercles concentriques CI, C2, C3 de

la rainure 5 d f un premier panneau 1 et de la rainure 4 de

30 1' autre panneau 1 sont sensiblement confondus.

Dans chacune des positions representees & la

figure 3, la face laterale 26, situ6e au-dessus de la

nervure 4, du bord 2 du panneau 1 en cours de mise en

place est pressee en butee contre le coin superieur 27 du

35 bord 3 du panneau 1 deja en place, represente gauche de

la figure.



On voit en outre sur cette figure 3 que le

trongon 28 sensiblement rectiligne et parallele aux faces

principales 8 et 9 du panneau 1, de la face sup6rieure 29

de la nervure 4 se d6place en restant tangent £ un cercle

5 C4 ayant le mSme centre M que les cercles concentriques

CI, C2, C3. Le trongon 30 de la face inferieure 31 de la

l&vre sup6rieure 6 le long duquel glisse le trongon 28 a

dans ce but sensiblement la forme du trongon

correspondant du cercle C4

.

10 Pour assurer entre la nervure 4 et la 16vre

inferieure 7 un bon contact et une bonne 6tanch£it6

contre les poussieres et les liquides, la face inferieure

11 de la nervure 4 comporte un premier trongon circulaire

12 ayant un rayon sup6rieur au rayon du cercle

15 concentrique CI correspondant.

On voit aux figures 1 a 3 que les c6tes

ext6rieurs 22, 23 du premier et du second £videments 17,

21, et les cotes int£rieurs 24, 25 du premier et du

second reliefs 13, 20, sont sensiblement rectilignes et

20 font respectivement des premiers angles A sensiblement

egaux et des seconds angles B sensiblement 6gaux avec la

face inferieure 9 du panneau 1 correspondant.

Ces angles A et B definissent les positions

respectives des points de contact 35 et 36 sur les

25 cercles C 3 et C 2 .

Les premiers angles A ont avantageusement une

mesure comprise entre 20° environ et 30° environ et par

exemple voisine de 25° environ,

Les seconds angles B ont avantageusement une

30 mesure comprise entre 45° environ et 55° environ, et par

exemple voisine de 50° environ.

La face inferieure 31 de la ldvre sup£rieure 6

et la face sup6rieure 14 de la levre inferieure 7 sont,

aux points de contact respectifs 32, 33 avec les faces

35 correspondantes 29, 11 de la nervure 4 dans la position



assemblee, paralleles aux faces principales 8, 9 du

panneau 1

.

Le centre M des cercles concentriques Ci, C2 , C 3 ,

C 4 se trouve ainsi sur la droite D3 passant par les

points 32, 33 et perpendiculaire aux faces principales 8,

9 du panneau 1 .
.

II resulte 6galement de ce qui precede que le

centre M des cercles concentriques Ci A Ce se trouve

egalement sur la mediatrice D4 du segment D5 joignant les

points 27 et 32, ce qui definit la position du point M

dans la section droite de la levre superieure 6.

Comme schematise & la figure 4, le paralieiisme

entre les faces 31 et 14 delimitant la rainure 5 et les

faces principales 8, 9 de chaque panneau 1 permet de

r6aliser la rainure 5 et le bord 3 en une unique

operation de fraisage classique au moyen de la

combinaison de deux fraises de profil. A cet effet, le

bourrelet 18 a une hauteur au plus egale a celle de la

levre inferieure 7 au niveau de la face superieure 14 de

celle-ci

.

Par ailleurs, et comme schematise & la figure 5,

le profil des deux 6videments 17, 21 et du bourrelet 18

peut etre egalement obtenu par une unique operation de

fraisage

.

De m§me, et comme schematise aux figures 6 et 1,

le profil de la nervure 4 peut etre realise en deux

operations de fraisage successives, une premiere

operation effectuee au moyen de la combinaison de deux

fraises de profil pour r6aliser la face laterale 26 du

bord 2 et l'extr6mite de la nervure A, avec sa face

superieure 29 et le trongon circulaire 12 de sa face

inferieure 11, la seconde operation pour realiser les

deux reliefs 13, 20 et l'evidement 34 adapte a recevoir

le bourrelet 18.

On voit A la figure 3 que pendant la rotation du

panneau 1 en cours de mise en place, represente a la



droite de la figure, les cotes interieurs 24, 25 des

reliefs 13, 20 appuient sur les cot£s ext6rieurs 22, 23

des §videments 17, 21 pour faire flechir, selon la fl^che

19, jusqu'a la position 7a schematise en tirets a la

5 figure, la l&vre inf6rieure 7 qui reprend sensiblement sa

position au repos aprds 1' operation de mise en place, ce

qui constitue sensiblement un double encliquetage du

second panneau 1 par rapport au premier.

Dans ce flechissement elastique de la l&vre

10 inf6rieure 7 selon la fl^che 19, le cot6 ext6rieur 22 du

premier 6videmment 17, plus proche de I'extr6mit6 de la

levre 7, fl6chit d'une distance e2 plus grande que la

distance e x repr^sentant le flechissement du cot6 23 du

second evidement 21.

15 Dans ce mouvement de rotation, les cot6s

interieurs 24, 25 des deux reliefs 13, 20 restent

tangents a des cercles C5 , C6 qui ont respectivement des

rayons augmentes de e2 et de ei par rapport aux rayons de

C 3 et de C 2 , avant de venir se loger contre les cot6s 22,

20 23 dans la position assemblee des deux panneaux 1.

On a done defini des moyens d' assemblage et

d' encliquetage de deux panneaux adjacents pr6sentant, par

rapport a l'art ant£rieur connu, une plus grande
resistance & 1' arrachement et une meilleure etanch6it6

25 aux poussi^res et aux liquides aux points de contact 32,

33, 35, 36 qui sont aussi des points de serrage.

En ces points de serrage, les l£vres sup§rieure
et inferieure d'un panneau exercent des forces de

pression elastiques sur les conformations correspondantes

30 de la nervure d f un panneau adjacent pour maintenir

fortement les deux panneaux assembles l'un contre

1' autre.

Ce r£sultat est atteint selon 1' invention sans

diminuer la resistance des panneaux £ 1' arrachement et
35 sans limiter la facility et la rapidite d' assemblage de

deux panneaux adjacents.



Bien entendu, la pr§sente invention n'est pas

limit6e au mode de realisation que l'on vient de d6crire,

et on peut apporter A celui-ci de nombreux changements et

modifications sans sortir du domaine de 1' invention.

On pourrait notamment prevoir des conformations

comportant trois reliefs et trois 6videments.



REVINDICATIONS

1. Panneau (1) de recouvrement pour parquet,

lambris ou analogue, comportant, sur au moins deux de ses

5 bords opposes (2, 3), sur un bord (2) une nervure

longitudinale (4) et sur 1' autre bord (3) une rainure

longitudinale (5) qui s'etend entre une levre superieure

(6) et une levre inf^rieure (7), la nervure (4) et la

rainure (5) etant m6nag6es dans l'epaisseur du panneau

10 (1) et ayant en section droite des conformations

respectives complementaires l'une de 1' autre de telle

sorte que la nervure (4) d'une panneau (1) est adapt6e £

etre introduite dans la rainure (5) d'un panneau (1)

adjacent par rotation d'un panneau (1) par rapport a

15 1' autre de mani^re telle que les conformations de la

nervure (4) viennent en prise avec les conformations de

la rainure (5) pour s'opposer a un retrait d'un panneau

(1) par rapport £ 1' autre dans une direction (Dl)

perpendiculaire auxdits c6tes (2, 3) et parallele aux

20 faces (8, 9) desdits panneaux (1), la nervure (4)

comportant en section droite, & partir de son extremity

(10), et sur sa face inf^rieure (11), un premier trongon

(12) sensiblement circulaire suivi par un relief (13) en

saillie vers le bas, et la 16vre inf^rieure (7)

25 comportant sur sa face sup6rieure (14) en partant du fond

(15) de la rainure (5), un premier tron^on (16) sur

lequel vient rouler et glisser le premier trongon (12) de

la nervure (4), puis un §videment (17) complSmentaire
dudit relief (13), puis un bourrelet (18) delimitant

30 ledit 6videment (17), la l£vre inf§rieure (7) £tant

adaptee £ flechir 61astiquement pour permettre le passage

dudit relief (13) par dessus ledit bourrelet (18) et a

reprendre ensuite sensiblement sa position au repos pour
retenir la nervure (4) dans la rainure (5), caracteris6

35 en ce que, en section droite, la nervure (4) comporte sur
sa face inferieure (11), et la Idvre inf6rieure (7) de la
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rainure (5) comporte sur sa face superieure (14),
respectivement un second relief (20) en saillie vers le
bas et un second evidement (21) complementaire conformes
de maniere telle que le second relief (20) de la nervure
(4) d'un panneau (1) vient en prise avec le second
evidement (21) de la rainure (5) d'un panneau (1)
adjacent lorsque l'on fait tourner un panneau (1) par
rapport a 1' autre afin de former un second moyen
d'encliquetage de la nervure (4) dans la rainure (5).

2. Panneau de recouvrement selon la
revendication 1, caracterise en ce que la face superieure
(14) de la levre inferieure (7) est conformee de maniere
telle que le premier troncon (16) de cette face (14) et
les trongons (22, 23) constituant respectivement les
cdtes exterieurs (22, 23) des deux evidements (17, 21)
sont au repos respectivement sensiblement tangents a
trois cercles concentriques (CI, C2, C3) ayant leur
centre (M) commun situe a l'interieur de la levre
superieure (6) .

3. Panneau de recouvrement selon la
revendication 2, caracterise en ce que la face
inferieure (11) de la nervure (4) est conformee de facon
telle que le premier troncon (12) et les trongons (24,
25) constituant respectivement les cotes interieurs (24,
25) des deux reliefs (13, 20) sont respectivement
sensiblement tangents a trois cercles concentriques (CI,
C2, C3) ayant leur centre commun (M) au-dessus de la
nervure (4)

.

4. Panneau de recouvrement selon la
revendication 3, caracterise en ce que dans les
positions en cours d' assemblage et assemblee de deux
panneaux (1) adjacents, les trois cercles concentriques
(CI, C2, C3) de la rainure (5) d'un premier panneau (1)



et ceux de la nervure (4) de l f autre panneau (1) sont

sensiblement confondus.

5. Panneau de recouvrement selon la

revendication 3 ou 4, caract6ris6 en ce que la face

inferieure (11) de la nervure (4) comporte un premier

trongon circulaire (12) ayant un rayon sup6rieur au

rayon du cercle concentrique (CI) correspondant

.

6. Panneau de recouvrement selon l'une

quelconque des revendications pr6c£dentes, caracteris6

en ce que les cot6s ext£rieurs (22, 23) du premier et du

second 6videments (17, 21) et les c6tes int6rieurs (24,

25) du premier et du second reliefs (13, 20) sont

sensiblement rectilignes et font respectivement des

premiers angles (A) sensiblement egaux et des seconds

angles (B) sensiblement 6gaux avec la face inferieure

(9) du panneau (1) correspondant.

7. Panneau de recouvrement selon la

revendication 6, caract6ris§ en ce que les premiers

angles (A) ont une mesure comprise entre 20° environ et

30° environ et par exemple voisine de 25° environ.

8 . Panneau de recouvrement selon la

revendication 6 ou 7, caract6ris6 en ce que les seconds

angles (B) ont une mesure comprise entre 45° environ et

55° environ, et par exemple voisine de 50° environ.

9. Panneau de recouvrement selon l'une

quelconque des revendications pr6c6dentes, caracteris6

en ce que la face inferieure (31) de la 16vre sup6rieure

(6) et la face supSrieure (14) de la Idvre inferieure

(7) sont, aux points de contact respectifs (32, 33) avec

les faces correspondantes (29, 11) de la nervure (4)



dans la position assembl6e, paralleles aux faces

principales (8, 9) des deux panneaux (1) adjacents.

10. Assemblage de recouvrement du type parquet,

lambris ou analogue, constitu6 de panneaux adjacents

assembles 1'un h 1' autre, caracteris6 en ce qu'il est

constitue de panneaux selon 1'une quelconque des

revendications 1 ci 9.
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